
LYCÉE DE NDOG-HEM 

Examen : Evaluation N°3 Epreuve : Physique  Session : Janvier 2021 

Classe : Tle D Coef : 3 Durée : 2H00 

PARTIE I : EVALUATION DES RESSOURCES / 12 points 

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 4 points 

1. Définir : Incertitude type d’une grandeur X, Force de Lorentz, Ligne de champ électrique.               0,75 pt 

2. Enoncer la loi de Laplace                                                                                                                        0,5 pt 

3. Donner un intérêt de l’analyse dimensionnelle                                                                                     0,25 pt 

4. Dans les situations physiques suivantes, représenter le vecteur manquant :                                     0,25*4 pt 

 

 

 

 

5. Répondre par vrai ou faux.                                                                                                                0,25*2 pt   

5.1) Un champ est dit uniforme lorsque tous les lignes de champ sont parallèles entre elles. 
5.2) Tout conducteur parcouru par un courant électrique crée un champ magnétique.  

6.      QCM : choisir la bonne réponse                                                                                                   0,25*3 pt  

6.1) L’intensité de la force de frottement visqueuse en fonction de la vitesse est 𝐹 = 𝛼𝑉, la dimension du 

coefficient de frottement visqueux 𝛼 est : 

a) [𝛼] = 𝑀. 𝑇−1                          b) [𝛼] = 𝑀. 𝐿. 𝑇−2                   c) [𝛼] = 𝑀. 𝐿. 𝑇−1                       d) [𝛼] = 𝑀. 𝐿 

6.2) L’incertitude type pour un appareil numérique est : 

 a) 𝑢 =
∆

√12
                                      b) 𝑢 =

𝑡

√3
                   c) 𝑢 =

𝑥% 𝐿 + 𝑛.𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡

√12
                        d) 𝑢 =

𝑎

√12
 

6.3) Les forces électrostatiques s’exerçant entre deux charges ponctuelles sont toujours : 

a) Attractives   b) Répulsives  c) Attractives et répulsives   d) Attractives ou répulsives 

 

EXERCICE 2 : Application des savoirs / 4 points 

On néglige les forces de frottement et le champ magnétique terrestre.                                                                   

Deux barres conductrices sont disposées parallèlement suivant la                                                                           

ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle 𝜃 sur l'hori-                                                                     

zontale. Elles sont distantes de 𝐿; leurs extrémités supérieures sont                                                                         

reliées entre elles par un générateur 𝐺 et par un interrupteur 𝐾. Une                                                                      

barre 𝑀𝑁 conductrice est posée perpendiculairement sur les deux                                                                             

barres précédentes. Le contact électrique se fait en 𝑀 𝑒𝑡 𝑁. On crée                                                                       

dans la région où se trouve la barre 𝑀𝑁 un champ magnétique uni-                                                                  

forme �⃗�  perpendiculaire au plan des rails. On ferme 𝐾. Un courant                                                               

d’intensité 𝐼 circule dans le montage. 

1. Représenter les forces exercées sur la barre 𝑀𝑁 pour qu’elle                                                                            

puisse être en équilibre (on peut utiliser la vue de droite). Déduire le sens de �⃗�                                   0,75 pt 

2. La barre 𝑀𝑁 a une masse 𝑚 = 10𝑔 et pour qu’elle soit en équilibre il faut que l’intensité du courant soit 

égale à 𝐼1 = 10 𝐴.   

a. Etablir la condition la condition d’équilibre de la barre 𝑀𝑁.                                                           0,5 pt  

b. Exprimer la norme de  �⃗�  en fonction de 𝐼1, 𝐿,𝑚, 𝑔 𝑒𝑡 𝜃 pour que la barre reste en équilibre. Montrer 

que 𝐵 = 68 𝑚𝑇. On donne : 𝜃 = 20 ° ;  𝑔 = 10 𝑁/𝑘𝑔 𝑒𝑡 𝐿 = 0,05 𝑚.                                             1 pt 

3. L’intensité du courant est 𝐼2 = 15 𝐴 et on garde le champ magnétique �⃗�  précédent, on place 

sous la barre 𝑀𝑁 un ressort à spires non jointives, de raideur 𝑘 de masse négligeable dont la direction est 

celle de la plus grande pente du plan incliné (voir figure ci-contre).                                                                  

Lorsque l’interrupteur 𝐾 est ouvert la barre 𝑀𝑁 est en équilibre.                                                                                         

 

 

 



On ferme l’interrupteur 𝐾, la barre 𝑀𝑁 prend une nouvelle position 

d’équilibre 𝑀′𝑁′ tel que le ressort soit allongé de ∆𝑙 = 3,36𝑚𝑚. 

a. Représenter les forces exercées sur la barre 𝑀𝑁 (on peut utiliser                                                                          

la vue de droite).                                                                    0,75 pt 

b. Etablir la condition d’équilibre de la barre. Déduire la valeur de                                                                            

la constante de raideur 𝑘 du ressort.                                           1 pt 

 

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs / 4 points 

Partie A / Champ électrique créé par des charges ponctuelles    /  2,25 points 

Deux charges ponctuelles 𝑞1 = 10−8 𝐶 et 𝑞2 = −10−8 𝐶 sont placés respective-                                                       

ment en deux points 𝐴 𝑒𝑡 𝐵 distants de 10 𝑐𝑚. On donne 𝐾 = 9. 109 𝑈𝑆𝐼  

1. Représenter sur un schéma la force électrique 𝐹  à laquelle est soumise la                                                      

charge 𝑞2 puis calculer son intensité.                                        0,25 pt + 0,5 pt 

2. Quel est l’ensemble des positions qu’occuperait la charge 𝑞2 dans le plan                                                                    

de la figure, pour que la force 𝐹  ait la même intensité que celle calculée ci-dessus ?                          0,25 pt 

3. Soit 𝑀 un point de la médiatrice du segment [𝐴𝐵] tel que l’angle (𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ ;  𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ̂ ) = 𝜃 = 60° (voir figure 1). 

a. Représenter les champs �⃗� 1 et �⃗� 2 créés respectivement en M par les charges 𝑞1 et 𝑞2 puis construire leur 

somme �⃗� .                                                                                                                                           0,25*3 pt 

b. Calculer la norme de  �⃗�  sachant que 𝐸1 = 𝐸2 = 9. 103 𝑁/𝐶                                                                 0,5 pt 

 

Partie B / Tige parcourue par un courant dans un champ magnétique. /1,75 points 

Une tige de cuivre de longueur 𝐿 = 85 𝑐𝑚 est mobile autour d’un axe horizontal                                                    

(∆) passant par son extrémité supérieure 𝑂. L’autre extrémité 𝐴 de la tige plonge                                            

légèrement dans une cuve à mercure. L’ensemble baigne dans un champ magné-                                                   

tique d’intensité 𝐵 = 20 𝑚𝑇 orthogonal au plan de la figure et de sens sortant                                                       

(voir figure 2 ci-contre). On fait passer dans la tige un courant continu d’intensité                                                           

𝐼 = 2,2 𝐴. Celle-ci s’écarte de la verticale d’un angle 𝛼 = 7°. 
1. Calculer l’intensité de la force qui a provoqué le déplacement de la tige.  0,5pt 

2. Reproduire la figure 2 et représenter les forces qui s’appliquent sur la tige,                                                              

ainsi que le sens du courant qui la traverse.                                          0,25*3 pt 

3. Ecrire la condition d’équilibre de la tige, puis en déduire sa masse 𝑚.       0,5pt 

 

PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES / 8 points 

 Situation problème  / 8 points 

Intitulé de la compétence : Détermination de l’intensité du champ électrique �⃗⃗�  

Pour fabriquer un appareil électronique, un ingénieur a besoin d’un                                                                             

champ électrique uniforme d’intensité 106 𝑉 /𝑚 créé deux plaques                                                                                 

𝑃1 et 𝑃2 chargées et parallèles. Pour cela il passe la commande au                                                                                         

laboratoire de physique du Lycée de Ndog-Hem. Le responsable du                                                                                   

laboratoire fait appel aux élèves ELLE et WEFANG de la terminale                                                                           

scientifique pour satisfaire à la demande  de l’ingénieur. Ces élèves                                                                             

utilisent le dispositif suivant : un ressort de raideur 𝐾 = 100𝑁/𝑚                                                                              

fixé à la plaque supérieure (𝑃2) par l’intermédiaire d’un isolant (voir figure). A son extrémité libre, on 

suspend une petite masse 𝑚 et portant une charge 𝑞 = 6.10−7𝐶. Un générateur crée entre les deux plaques un 

champ électrique uniforme. On constate que :  

 Lorsque la plaque 𝑃1 est reliée au pôle négatif du générateur : le ressort s’allonge de ∆𝑙1 = 2,5𝑐𝑚 

 Lorsque la plaque 𝑃1 est reliée au pôle positif du générateur : le ressort s’allonge de ∆𝑙2 = 1,3𝑐𝑚. 

 

Tâche : A l’aide d’un raisonnement scientifique dites si l’ingénieur sera satisfait ou pas par ces deux élèves. 

 

 

 

 

 


